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Un début d’année un peu meilleur que prévu 
Les institutions internationales, au premier rang 
desquelles le FMI, annonçaient en  janvier une année 
difficile pour l’Asie émergente, confrontée au double défi 
du ralentissement de la demande externe et du 
désengagement des banques occidentales (compte tenu 
des obligations de Bâle III et de la crise souveraine en 
zone euro). Le 1

er
 trimestre 2012 s’est en fait terminé sur 

des performances convenables, à l’exception du Vietnam. 
 
La demande interne, 1

er
 soutien de l’activité 

Les économies les plus ouvertes de la région, Singapour, 
Malaisie et Thaïlande, a priori les plus directement 
vulnérables au ralentissement de la demande mondiale, 
ont finalement obtenu des résultats meilleurs 
qu’attendus.  
Deuxième économie de l’ASEAN, la Thaïlande se remet 
des épreuves de l’an dernier (séisme au Japon et surtout 
inondations historiques de l’automne) plus rapidement 
que prévu. L’économie est portée par une consommation 
intérieure dynamique, que 
facilitent les mesures 
gouvernementales : hausse 
des traitements des agents 
publics, accroissement 
graduel des salaires 
minimums, dépenses de 
reconstruction et de 
prévention des inondations. 
La croissance au 1

er
 trimestre 

atteindrait 5,5% en 
glissement annuel.  
De manière plus générale, la 
demande intérieure permet à 
la région de limiter les 
conséquences négatives du 
ralentissement des exportations, comme en témoignent 
la progression des ventes de détail sur les premiers mois 
de l’année (en particulier en Indonésie) et les bons 
résultats des secteurs de services. 
 
Les « petits » pays en pleine expansion 
Le Cambodge, le Laos et la Birmanie continuent d’afficher 
une croissance supérieure à la moyenne de l’ASEAN. Les 
deux premiers poursuivent leur processus de rattrapage 
grâce à un flot d’investissements asiatiques, alors que la 
Birmanie, qui vient d’obtenir la suspension des sanctions 
européennes et la relance de l’aide japonaise, poursuit 
son ouverture économique avec l’unification de ses taux 
de change début avril. 

 
Confirmer l’embellie… 
Les perspectives pour la seconde moitié de 2012 
paraissent plutôt favorables : les commandes mondiales 
en électronique sont en nette hausse, la consommation 
demeure dynamique et l’investissement privé, y compris 
étranger, pourrait s’accélérer. Le FMI prévoit une 
croissance moyenne pour l’ASEAN de 5,6% en 2012, 
supérieure d’un point à celle de 2011. 
 
… malgré les risques 
La demande externe pour l’ASEAN n’est pas seulement 
occidentale, mais de plus en plus régionale et chinoise. Or 
les achats de la Chine, qui représente 18% des 
exportations de la zone, donnent depuis quelques mois 
des signes de faiblesse préoccupants. 
Autre point sensible : l’évolution des prix. Après une 
année 2011 tendue, le 1

er
 trimestre a été marqué par un 

nouveau recul de l’inflation, à l’exception de Singapour. 
Elle pourrait avoir atteint un plancher et s’accélérer de 
nouveau dans les mois à venir, dans un contexte où les 

politiques monétaires sont 
redevenues accom-
modantes et où les 
économies de la région 
restent très sensibles aux 
variations des prix du 
pétrole (notamment la 
Thaïlande et l’Indonésie). 
Ces deux pays ont 
récemment gelé leur 
programme de retrait des 
subventions aux 
carburants pour faire face 
aux protestations de la 
rue. Par ailleurs les 
hausses de salaire 

(minimum notamment) se propagent dans toute la 
région. L’inflation reste un sujet majeur au Vietnam 
(14,2% en mars), même si les autorités ont clairement 
redonné la priorité à la croissance pour faire face au 
ralentissement marqué de l’économie au 1

er
 trimestre 

(+4%). 
 
L’ASEAN reste également sensible aux flux de capitaux 
(voir page suivante) tout en consolidant progressivement 
ses réserves de change. Globalement la résilience 
économique de la région s’améliore pas à pas face aux 
incertitudes persistantes de l’environnement 
international. 

gilles.bordes@dgtresor.gouv.fr  
samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr 

Editorial : Que peut-on attendre de 2012 ? 
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La croissance des flux de capitaux, l’opportunité qu’ils 
constituent mais aussi les risques qu’ils génèrent en font 
un enjeu crucial dans l’ASEAN. 
 
2011 : des entrées d’investissements très élevées…  
Les investissements directs étrangers (IDE) entrants ont 
dépassé les 100 Mds USD en 2011, leur plus haut niveau 
de ces cinq dernières années. Si l’Indonésie et Singapour 
ont enregistré les plus fortes progressions (+32,1% et 
+31,6% entre 2010 et 2011), la cité-Etat continue d’en 
absorber la grande majorité (64 Mds USD soit les deux 
tiers), devant l’Indonésie (18,2 Mds USD), la Malaisie 
(10,8 Mds USD) et la Thaïlande (8,4 Mds USD). En queue 
de peloton, les Philippines continuent de recevoir un 
montant très modeste d’IDE, à peine supérieur à 1 Md 
USD en 2011. 

 
… qui ne compensent pas les flux bancaires sortants 
Dans le sillage de Singapour, qui concentre la quasi-
totalité des flux bancaires de la région compte tenu de sa 
place financière, le solde des flux bancaires de l’ASEAN-5

1
 

s’est nettement détérioré, de -14,8 Mds USD à -
61,5 Mds USD. Ce mouvement reflète des placements 
hors ASEAN des banques locales.  
Au total, après des entrées nettes de capitaux record de 
38,9 Mds USD en 2010, l’ASEAN-5 a affiché une balance 
des capitaux déficitaire en 2011, de -22,9 Mds USD. 

 
 
L’ASEAN : une région attractive mais aussi vulnérable 
L’année 2011, marquée par une forte volatilité des 
capitaux, apparaît assez emblématique, reflétant à la fois 

                                                 
1 Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande  

l’intérêt des investisseurs pour la région et le risque de 
retournement des anticipations auquel elle doit faire 
face. 
L’ASEAN attire en effet par le dynamisme de sa 
croissance (4,6% en 2011, après 7,9% en 2010), son 
potentiel de développement et des ratios rendement 
sur risque de plus en plus intéressants. A ce titre, 
l’Indonésie fait figure de modèle, avec une croissance 
supérieure à 6%, un taux d’investissement en progression 
et le récent reclassement de sa note souveraine au cran 
investissement par Fitch et Moody's. Au 1

er
 semestre 

2011, le pays a reçu 10,8 Mds USD d’IDE et 10,4 Mds USD 
d’investissements de portefeuille, entrainant ainsi 
l’appréciation de la roupie. 

 
Si cet accès aux financements externes constitue un atout 
indéniable pour la région, permettant  d’augmenter le 
taux d’investissement et de financer les infrastructures, 
l’ASEAN demeure très vulnérable à la dégradation de la 
conjoncture internationale et à la montée de l’aversion 
au risque. En témoignent les retraits de capitaux de 
l’automne 2008 et ceux liés plus récemment à 
l’aggravation de la crise souveraine en zone euro fin 
2011. Au T3, l’Indonésie a ainsi connu des retraits de 
capitaux de portefeuille de 4,8 Mds USD, alors que 
Singapour enregistrait au T4 des retraits bancaires de 
26,2 Mds USD. Pour enrayer les dépréciations de leur 
monnaie, les banques centrales ont ainsi dû puiser dans 
leurs réserves de change, démontrant par la même la 
pertinence de leur stratégie d’accumulation engagée au 
lendemain de la crise asiatique de 1997. 
Consciente de ces risques financiers l’ASEAN vient, avec 
ses 3 grands partenaires asiatiques (Chine, Japon et 
Corée), de décider le doublement à 240 Mds USD du 
fonds d’intervention en cas de crise constitué depuis 
quelques années sous le nom de CMIM (Chiang Mai 
Initiative Multilatéralisée). 

samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr  
En savoir plus : Bilan des flux de capitaux dans l’ASEAN en 2011 

 

Les flux de capitaux dans l’ASEAN-5 : entre attractivité et vulnérabilité 

mailto:samuel.delepierre@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5397_bilan-des-flux-de-capitaux-dans-lasean-en-2011
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L’Asie progresse rapidement, le G3 en repli constant 
La Chine (y compris Hong-Kong) n’a cessé de gagner des 
parts de marché ces dernières années au sein de l’ASEAN-
6 avec une augmentation sur l’ensemble de la région de 
7,8 points en 10 ans. En 2011, la Chine détenait ainsi plus 
de 15% de parts de marché dans la région. 
 

Sur la même période, les parts de marché des pays du G3 
(Etats-Unis, Europe, Japon) accusent une baisse sensible 
(-16,5 points sur 10 ans) : de 44,2% des importations 
directes de l’ASEAN-6 en 2001 à seulement 27,7% en 
2011. Grâce notamment à un positionnement de longue 
date en Thaïlande, base de production de nombreux 
groupes nippons, le Japon reste le mieux positionné avec 
10,9% de parts de marché, devant l’Union européenne 
(9%) et les Etats-Unis (7,8%). Les exportations de l’Union 
européenne dépassent celles des Etats-Unis depuis mi 
2007. 
 
Les importations en provenance des pays de l’ASEAN 
(commerce « intra » ASEAN) restent importantes et 
progressent légèrement sur la période. Elles sont ainsi 
passées de 21,3% en 2001 à 24,1% en 2011. 
 

 
 

Forte présence chinoise au Vietnam et bon 
positionnement de l’Union européenne à Singapour 
La position de la Chine au sein de la région est toutefois 
en partie biaisée par la forte domination qu’elle exerce 
au Vietnam (30,6% de parts de marché). La Chine 
devance également les pays du G3 en Indonésie, en 
Malaisie et aux Philippines, alors que le Japon ne 
maintient son leadership qu’en Thaïlande (18,4%). Avec 
12,6% de parts de marché, l’Union européenne conserve 
une position dominante à Singapour, et ce alors que se 
profile la signature de l’accord de libre-échange d’ici la fin 
de l’année. 
 

L’Allemagne, 1
er

 pays européen, devant la France 
L’Allemagne reste le 1

er
 partenaire européen de l’ASEAN-

6 avec 2,5 % de parts de marché, devant la France (1,5%), 
le Royaume-Uni (1,0%), les Pays-Bas (0,9%) et l’Italie 
(0,8%). 
Entre 2010 et 2011, la part de marché de la France est 
restée globalement stable : elle a légèrement progressé 
en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et en 
Thaïlande, mais affiche un recul à Singapour et au 
Vietnam (respectivement -0,1 point et -0,2 point sur les 
12 derniers mois). Elle se situe dans une fourchette 
comprise entre 0,9% (Vietnam) et 2,3% (Singapour) et 
demeure très dépendante des performances du secteur 
aéronautique (la forte hausse des ventes d’avions en 
2009 expliquant la nette progression de la part de 
marché cette année-là).  

 

 
 

Cambodge / Laos : Poids des échanges intra-ASEAN  
Le Cambodge et le Laos se distinguent des autres pays de 
l’ASEAN par le poids des importations en provenance de 
l’ASEAN (près de 50% au Cambodge et plus de 70% au 
Laos en 2011).  
A noter que la France est le 1

er
 partenaire européen du 

Cambodge avec 0,7% de part de marché en 2011, alors 
que la part de marché de la Chine atteint plus de 30%. 
Au Laos, l’omniprésence des pays de l’ASEAN (et 
notamment de la Thaïlande avec près des 2/3 des 
importations laotiennes) et de la Chine (12%) laisse peu 
de place aux autres acteurs. La France se distingue 
cependant avec 3,2% de parts de marché en 2011, reflet 
de la livraison de 2 Airbus A320 en fin d’année. 

 
NB : Parts de marché à l’importation, sur 12 mois 
glissants. Données FMI (DOTS), calculs SER de Singapour.  
Chine : Chine + Hong Kong 

adeline.aubineau@dgtresor.gouv.fr  
En savoir plus : Observatoire des PDM en ASEAN 

Evolution des parts de marché dans l’ASEAN : un bilan sur la décennie écoulée 

mailto:adeline.aubineau@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5423_observatoire-des-parts-de-marche-dans-lasean
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Une région au cœur des enjeux du transport aérien 
Le formidable potentiel de la région Asie Pacifique a été 
unanimement souligné lors du sommet d'ouverture du 
Singapore Airshow en février dernier, salon de 
l'aéronautique désormais majeur dans la région avec 30 
Mds USD de commandes. 40% du trafic mondial devrait 
passer par la région d’ici 2015, devant la région 
Europe/Amérique du Nord (29%). Les besoins sont 
évalués à plus de 11 000 avions d’ici 20 ans, soit un 
marché immense de 1 500 Mds USD.  

Indicateurs clés 2010/2030 Demande par zone 2011/2030 

Chiffres de la croissance Zone Nombre 

appareils 

Valeur 

M 

USD 

Economie 

mondiale 

3,3% Asie Pacifique 11 450 1 510 

Flotte  3,6% Amérique 10 100 1 010 

Trafic passager 5,1% Europe 8 630 990 

Trafic cargo 5,6% Moyen Orient 2 520 450 

Source : Current market 

outlook, Boeing, 2011. 

Afrique 800 100 

Total 33 500 4 060 

Les nouveaux contours de l’aéronautique se dessinent 
donc désormais à l’Est, et les pays de l’ASEAN y 
contribuent fortement : après la Malaisie qui avait créé 
l’évènement lors de la dernière édition du salon du 
Bourget en 2011 avec la commande record de la 
compagnie Air Asia de 200 A320Neo (18,5 Mds USD), 
c’est l’Indonésie qui s’est illustrée lors du salon de 
Singapour avec un nouveau record de 230 appareils 737 
MAX commandés pour 22,4 Mds USD par Lion Air, 
auxquels s’ajoute l’acquisition toute récente de 11 A330 
par Garuda Indonesia pour 2,5 Mds USD. Le trafic 
passagers connaît en effet une croissance exceptionnelle 
en Indonésie : passé de 8 à 60 millions entre 2000 et 
2011, il devrait atteindre 80 millions à l’horizon 2015.  
 
Une industrie européenne encore majoritaire 
Si l’ASEAN avait largement contribué au succès d’Airbus 
en 2011, le Singapore Airshow a donné cette année un 
très net avantage à Boeing grâce à la commande record 
de Lion Air (Airbus n’enregistrant que 3,5 Mds USD de 
commandes via la vente de 35 A320 Neo à la compagnie 
de leasing koweïtienne ALAFCO). Pour autant, la région 
Asie-Pacifique reste dominée par l'industrie européenne, 
32% des livraisons d’appareils Airbus lui étant destinés 
cette année. Sur le terrain du transport régional, ATR a 
confirmé son succès de 2011 en dominant ses 
concurrents Bombardier et Embraer grâce à la vente de 
27 appareils 72-600 à la compagnie indonésienne Wings 
Air. L’industrie aéronautique française bénéficie ainsi 
d’une excellente position, le secteur représentait en 2011 
près de 30% des ventes vers l’ASEAN (3,1 Mds EUR). 

L’entrée en scène de la concurrence chinoise, avec le 
C919 de la COMAC (Commercial Aircraft Corporation of 
China), pourrait remettre en cause le règne des deux 
avionneurs à un horizon toutefois encore incertain. 
Singapour a déjà indiqué que la Chine pourrait être à 
l’honneur de la prochaine édition de l'Airshow en 2014, 
année prévue pour le premier vol du C919. 

Evolution des exportations d'Airbus par zone géographique 

(M EUR) (Source : Ministère des finances) 

 1S.09 2S.09 1S.10 2S.10 1S.11 2S.11 

Total 8 
624 

7 608 9 
151 

9 
784 

9 
186 

9 
617 

Asie 2 
638 

2 446 3 
437 

4 
330 

3 
979 

5 
308 

Amérique 616 667 732 242 1 
218 

1 
093 

Europe 2 
890 

1 464 2 
080 

1 
601 

1 
880 

788 

Moyen 
Orient 

1 
245 

1 545 1 
046 

1 
821 

793 682 

Afrique 99 433 91 443 253 663 

 
Impact de la taxe carbone européenne 
Lors du salon de Singapour, tous les intervenants ont 
manifesté leurs craintes d’un conflit commercial à 
l’encontre de l’industrie européenne en réaction à 
l’intégration du transport aérien au système 
communautaire d’échange de quotas d’émissions (ETS, 
emissions trading system) depuis le 1

er
 janvier 2012. 

Malheureusement, ces craintes tendent à se concrétiser : 
la Chine a lancé les représailles en annulant la vente de 
45 Airbus, dont 10 A380 à Hong Kong Airlines. Parmi les 
26 pays membres de l’OACI (sur 36) ayant rejeté l'ETS, les 
BRICs sont très actifs : la Chine et l’Inde ont ainsi interdit 
à leurs compagnies de s’acquitter de la taxe. Ce conflit, 
toujours non réglé, pourrait favoriser Boeing au 
détriment d’Airbus, dont les ventes au 1

er
 trimestre 2012 

ont été très supérieures (412 contre 90), sous l’effet du 
lancement du 737 MAX, concurrent de l’A320 Neo. 
Désireuse de déminer ces difficultés, la France vient de 
demander à la Commission européenne de privilégier un 
accord international global et consensuel. Le caractère 
unilatéral de l'ETS, imposé aux compagnies utilisant les 
aéroports de l’UE, est en effet au centre des critiques. La 
compensation des émissions dues au transport aérien 
(3% des émissions globales) n'a en revanche pas été 
remise en cause. L’OACI devra donc dans les prochains 
mois assumer son rôle d’enceinte de négociation : le 
processus débutera en juin lors d'une réunion avec l’UE. 
Nul doute que la région Asie Pacifique y prendra 
pleinement sa part. 

vanessa.bonnet@dgtresor.gouv.fr 

 

L’ASEAN, nouvel eldorado de l’aéronautique 

mailto:vanessa.bonnet@dgtresor.gouv.fr
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Le déficit commercial de la France dans le monde (passé 
de 68 à 86 Mds EUR de 2010 à 2011) n’est pas une 
fatalité, et le secteur agro-alimentaire est un de nos 
points forts. Avec 14% du total des exportations 
françaises, il constitue le deuxième poste excédentaire 
après l’aéronautique et progresse régulièrement chaque 
année (+ 12 Mds EUR en 2011). 
 
Une forte progression de nos exportations 
L’ASEAN n’est pas en reste dans cette dynamique, 
comme le montrent la progression régulière de nos 
exportations agro-alimentaires (1,3 Md EUR en 2011, 
avec une croissance de 33% par an ces 2 dernières 
années). Les professionnels ne s’y trompent pas et 
sollicitent régulièrement de nouvelles ouvertures de 
marchés sur chacun des pays de la région. Conséquence 
logique, notre balance commerciale agricole est 
structurellement positive sur Singapour (+ 760 M EUR) 
mais aussi sur la Malaisie et les Philippines (+ 35 M EUR), 
tandis que nous avons encore de la marge avec 
l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, qui comptent 
parmi nos fournisseurs majeurs d’huile de palme, 
produits de la pêche, riz ou préparations alimentaires. 

Exportations agroalimentaires avec l’ASEAN en 2011 

 

 

M EUR Exports Solde % ga

ASEAN 1 314,2 380,6 21,2%

Indonésie 99,8 -81,1 18,7%

Malaisie 112,9 37,3 9,4%

Philippines 92,2 36,4 14,0%

Singapour 777,0 764,4 23,1%

Thaïlande 105,4 -256,6 1,3%

Vietnam 110,7 -107,3 61,6%  
 
Le rôle dominant des vins et spiritueux  
Une particularité de la zone : les boissons alcoolisées 
occupent une part très importante dans ces chiffres, avec 
774 M EUR, Singapour étant le principal destinataire avec 
87% du total ASEAN. Ces ventes ont triplé ces 10 
dernières années et la Malaisie n’est pas en reste (40% de 
nos exportations y sont constituées de boissons 
alcoolisées et la majorité des réexportations de vins 
tranquilles depuis Singapour est destinée à ce pays). Les 

autres exportations agro-alimentaires concernent, 
essentiellement des laits et produits laitiers (30% destinés 
à l’Indonésie et en 2

e
 place dans nos exportations par 

pays en général), les préparations alimentaires et les 
viandes (62% vers les Philippines). 

Exportations agroalimentaires vers l’ASEAN en 2011 
(hors boissons) 

 
Singapour, « porte d’entrée » de l’ASEAN 
Singapour reste depuis des années notre principale 
destination dans cette région. Non que le marché y soit 
plus important, loin de là, le pays ne regroupant que 5,3 
millions d’habitants. Pas plus du fait du tourisme : les 13 
millions de visiteurs qu’accueille Singapour chaque année 
n’expliquent qu’une petite part de nos résultats. 
Le positionnement géographique de la cité-Etat, la qualité 
de ses infrastructures (2

e
 port au monde), ses avantages 

fiscaux et sa politique ambitieuse d’accords de libre-
échange sont autant d’atouts qui lui permettent de 
conforter sa place de « hub » régional, en particulier dans 
l’agro-alimentaire.  
Singapour réexporte ainsi plus de 85% des boissons 
alcoolisées qui entrent sur son territoire, 33% de la 
viande bovine importée (17% en valeur), 37% de celle de 
mouton (5% en valeur) et 32% du poisson (42% en 
valeur). 
 
Ouvrir le marché, sujet central pour nos exportateurs 
Autre atout : malgré son niveau élevé d’exigence, 
Singapour reste le pays qui, au sein de l’ASEAN, oppose le 
moins de barrières sanitaires et techniques. A l’opposé, 
dans les autres pays de la zone, les batteries de règles à 
l’importation adoptées cachent, sous des aspects de 
normalisation, des systèmes de plus en plus complexes 
destinés à protéger des productions locales. Un point 
positif enregistré depuis 3 ans : nos actions de lobbying et 
la multiplication des missions d’audit et 
d’accompagnement ont permis d’enregistrer de réels 
succès, tels la réouverture du marché de la viande bovine 
à Singapour, le maintien des exportations de fruits et 
légumes, viandes et poissons vers le Vietnam ou de 
produits de génétique et de fruits vers la Thaïlande. Le 
combat continue… 

djahne.montabord@dgtresor.gouv.fr 

Radioscopie de nos échanges agro-alimentaires avec l’ ASEAN 

mailto:djahne.montabord@dgtresor.gouv.fr
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2010 : une croissance dangereusement déséquilibrée 
Le Vietnam est depuis trois ans le pays fragile de l’ASEAN 
au plan macro-économique. La politique de relance 
vigoureuse engagée au 2

nd
 semestre 2009 pour lutter 

contre la crise internationale s’était traduite en 2010 par 
une croissance soutenue (6,8%), mais à un prix élevé : 
déficit budgétaire massif (6,4% du PIB), envolée du crédit 
(+32,4 %) et de l’inflation (9,2 %), déficit accru de la 
balance des paiements et comportements de fuite devant 
la monnaie à l’origine de 4 dévaluations successives, sans 
empêcher une évaporation des réserves de change (12,4 
Mds USD fin 2010). 
 
2011 : l’année du combat anti-inflationniste 
L’année 2011 a été marquée par un renversement 
complet de politique économique avec la résolution n°11 
mettant au 1

er
 plan la lutte contre l’inflation. La Banque 

d’Etat adopte alors un strict encadrement du crédit et 
augmente massivement les taux d’intérêt (+600 points de 
base pour le taux de refinancement). Elle lance une 
offensive musclée contre les transactions en dollar et en 
or pour décourager la spéculation contre le dong, tandis 
que le Ministère des Finances freine l’investissement 
public et la dépense budgétaire. Les résultats de cette 
politique sont assez lents à se concrétiser pour l’inflation, 
qui continue à progresser jusqu’à l’été (+23% en août 
2011), avant de refluer à l’automne vers une moyenne 
annuelle très élevée de 18,8%. Ils sont plus spectaculaires 
sur d’autres indicateurs : la progression du crédit chute à 
+14,3% (soit moins que l’inflation), le déficit budgétaire 
est ramené à 4% du PIB, le déficit des paiements courants 
se transforme en un léger excédent (0,2% du PIB selon la 
BAsD) grâce à une nette réduction de déficit commercial 
et une hausse des transferts des travailleurs migrants. La 
Banque d’Etat parvient à stabiliser le taux de change du 
dong et commence à reconstituer ses réserves de change 
(13,8 Mds USD en fin d’année). La croissance du pays 
reste en outre relativement soutenue (+6,1%), même si 
elle commence à faiblir à l’automne. 
 
2012 : le retour du dilemme inflation/croissance 
Le prix à payer pour réussir la stabilisation macro-
économique devient évident au 1

er
 trimestre 2012, avec 

une croissance qui s’affaisse à +4%, avec une contraction 
du crédit de -2,5%, un ralentissement marqué de la 
production industrielle et des exportations. Seules 
bonnes nouvelles de ce premier trimestre, le rythme 
d’inflation poursuit sa décrue pour atteindre 14,2% en 
mars dernier, le commerce extérieur poursuit son 

rééquilibrage et la stabilité du dong se maintient, 
permettant une nouvelle progression des réserves de 
change à 16,8 Mds USD fin mars.  
La croissance atone du début d’année modifie de 
nouveau l’ordre de priorité de la politique économique : 
l’inflation n’est plus perçue comme la menace centrale et 
le gouvernement, comme le FMI, tablent sur un rythme 
d’inflation ramené à moins de 10% en fin d’année. La 
Banque d’Etat combine désormais l’encadrement du 
crédit (dont la cible de progression est de 15-17% pour 
l’année) avec une réduction relativement agressive des 
taux d’intérêts. 
Le taux de refinancement a ainsi connu deux baisses 
successives d’un point depuis janvier pour atteindre 13%, 
et l’objectif du Gouvernement est de le ramener à 11% 
d’ici la fin de l’année. Le déficit budgétaire pourrait de 
son côté repartir à la hausse : la BAsD prévoit un déficit 
de 4,8% du PIB en 2012 lié à une relance ciblée de 
l’investissement public.  
Le gouvernement conserve un volontarisme en matière 
de prévisions de croissance pour l’année 2012 (avec une 
cible de 6 à 6,5%) qui n’est pas partagé par les institutions 
multilatérales. Le FMI anticipe en effet une croissance de 
5,5% et la BAsD de 5,7%. Les comportements de défiance 
devant la monnaie nationale ont certes diminué mais 
n’ont pas disparu avec des « fuites » (voir tableau) qui 
restent à hauteur de 4,3 Mds USD en 2011. 
 

Les comptes extérieurs du Vietnam, 2009-2011 

 
Source : BAsD, Asian Development Outlook 2012 

 
Le défi pour le gouvernement est double : ne pas 
déstabiliser de nouveau le dong par une politique 
d’assouplissement monétaire jugée trop agressive, tout 
en démontrant que les réformes de fond (celles du 
système bancaire et des entreprises d’Etat) sont 
engagées de façon irréversible. Les premières fusions 
bancaires engagées fin 2011 ne sont encore qu’un pas 
modeste dans cette voie. 

hubert.testard@dgtresor.gouv.fr 
 

Focus VIETNAM : Où en est la politique économique ? 

mailto:hubert.testard@dgtresor.gouv.fr
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Acteur mondial de premier plan dans le secteur minier, 
l’Indonésie bénéficie d’une forte demande émanant 
notamment de Chine et d’Inde. Les graves troubles 
sociaux qui ont agité fin 2011 le site minier de Freeport en 
Papouasie ont toutefois porté l’attention sur la question 
de l’équilibre des retombées économiques entre les divers 
acteurs du secteur en Indonésie. 
 
Gros contributeur de l’économie, le secteur est  dominé 
par les entreprises étrangères  
En 2011, le secteur minier représentait 6% du PIB du 
pays, 17% de ses exportations et 18 % des IDE reçus. Le 
poids des entreprises étrangères, en particulier de 
quelques multinationales installées depuis longtemps - 
Freeport McMoran et Newmont (cuivre, or), Vale (nickel), 
BHP Billiton (charbon) - est prépondérant, même si des 
acteurs nationaux sont également puissants, surtout dans 
le charbon (Bumi Resources, Adaro,  Berau…). 
 
L’Indonésie souhaite reprendre la main avec la nouvelle 
loi minière …  
Les autorités indonésiennes estiment que l’industrie 
minière pourrait davantage bénéficier au pays, 
notamment au travers d’une localisation plus poussée de 
la chaine de valeur ajoutée. Ainsi une refonte du cadre 
réglementaire a été initiée en 2009, avec l’adoption de la 
« loi minière ». Les décrets d’application ayant suivi 
interdisent l’exportation de matières premières non-
transformées à l’horizon 2014, consacrant l’obligation de 
traitement des minerais sur le territoire. Une autre 
disposition majeure est la cession progressive du capital 
détenu par les entreprises étrangères à des opérateurs 
nationaux, cession qui doit atteindre 51% à partir de la 
dixième année de production.  
 
… et mise sur ce secteur pour le développement 
économique de certaines régions défavorisées 
Dans son « Master Plan pour l’accélération de l’économie 
d’ici 2025 » (MP3EI), le gouvernement chiffre à 85,5 Mds 
USD les investissements nécessaires pour la valorisation 
du potentiel minier, ce qui représente 18% de l’ensemble 
des besoins d’investissements au niveau national estimés 
sur cette période. Le développement de certaines régions 
défavorisées reste largement basé sur ce secteur : 
Sulawesi, Papouasie, Moluques (nickel et cuivre), 
Kalimantan (bauxite) 
 
 
 

 

Evolution de la production par minerai 

 
Charbon Etain Cuivre Nickel 

2008 274  Mt 96  kt 650  kt 193  kt 

2011 416  Mt 85 kt 854  kt 203  kt 

2012 448  Mt 88  kt 841  kt 232  kt 

2015 529  Mt 94  kt 910  kt 277  kt 

Rang 
mondial 

1er 
export. 

1er 
export. 

4e  
prod. 

2e  
prod. 

Source : BMI 
 
Vers une montée en puissance des investissements pour 
la transformation du minerai  
Si le principe de désinvestissement des entreprises 
étrangères entraine de fortes incertitudes sur les IDE à 
moyen terme, il n’a pas empêché les investissements de 
se multiplier depuis 2009 (ils pourraient se monter à 8 
Mds USD en 2014 pour l’ensemble de la filière). En ce qui 
concerne les investissements dans la chaine de 
transformation (nickel, cuivre, bauxite, charbon, fer), une 
vingtaine de projets sont en préparation. Les plus 
importants concernent le nickel, développés notamment 
par Eramet, par l’opérateur minier national Antam et par 
le Brésilien Vale. Ils devraient générer une capacité de 
traitement du nickel par les fonderies de l’ordre de 10 
millions de tonnes par an, alors qu’actuellement près de 
60% du nickel exporté l’est sous forme de minerai et 40% 
de semi-produit. 
 
Le projet d’Eramet apparait exemplaire dans ce contexte 
Le projet majeur d’Eramet à Halmahera (Moluques du 
Nord) prévoit un procédé de traitement innovant 
(hydrométallurgie), des infrastructures complètes (port, 
aéroport, routes, …) irradiant au-delà du périmètre 
industriel lui-même et d’étroites actions de coopération 
et de formation, y compris en France et sur de nombreux 
sujets connexes (santé, gestion portuaire et maritime, 
planification économique régionale, …). Rien d’étonnant 
à ce que ce projet ait été identifié par les autorités 
indonésiennes comme l’un des « piliers » du 
développement du corridor Papouasie/Moluques. 
 

alain.bouilloux-lafont@dgtresor.gouv.fr 
En savoir plus : Le secteur minier en Indonésie 

Focus INDONESIE : L’expansion du secteur minier 

mailto:alain.bouilloux-lafont@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5422_indonesie-secteur-minier-avr2012
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Source : CEIC 
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Solde budgétaire (%PIB) Dette publique (%PIB) 

2010 2011 2012 (p) 2010 2011 2012 (p) 

Indonésie -1,2% -1,6% -1,0% 27,4% 25,0% 23,2% 

Malaisie -3,7% -5,1% -4,3% 52,9% 52,6% 53,1% 

Philippines -2,2% -0,8% -1,9% 42,2% 40,5% 40,1% 

Singapour 5,1% 7,3% 5,5% 101,2% 100,8% 98,0% 

Thaïlande -0,8% -1,9% -3,1% 42,6% 41,7% 44,4% 

Vietnam -5,2% -2,7% -3,6% 38,3% 38% 37,3% 

Birmanie -4,5% -4,2% -3,4% 42,9% 44,3% 45,7% 

Brunei 8,5% 31,9% 34,9% - - - 

Cambodge -2,8% -2,6% -3,0% 29,1% 28,6% 28,6% 

Laos -4,4% -2,3% -1,6% 62% 57,4% 54,0% 

Sources : FMI, World Economic Outlook (avril 2012) 
 

 
Solde courant (%PIB) Dette externe (%PIB) 

2010 2011 2012 (p) 2010 2011 2012 (p) 

Indonésie* 0,8% 0,2% -0,4% 28,7% 25,6% 25,7% 

Malaisie 11,5% 11,5% 10,8% 31,0% 26,6% 24,6% 

Philippines 4,5% 2,7% 0,9% 36,9% 37,4% 37,2% 

Singapour 24,4% 21,9% 21,8% - - - 

Thaïlande 4,1% 3,4% 1,0% 30,4% 29,3% 30,5% 

Vietnam -4,1% -0,5% -1,6% 33,9% 31,9% 30,5% 

Birmanie -0,9% -2,6% -4,3% 24,8% 22,8% 22,8% 

Brunei 45,5% 54,2% 52,6% - - - 

Cambodge -4,0% -9,6% -10,6% 27,6% 28,1% 28,1% 

Laos* -18,2% -19,4% -19,6% 92,5% 92,4% 86% 

Sources : FMI, World Economic Outlook (avril 2012) pour le solde courant ; données article IV 
pour la dette externe (sauf * données BMI) 
 

 
Réserves de change (Mds USD) 

Echanges commerciaux avec la 
France (Mds EUR) 

31/12/09 31/12/10 31/12/11 2010 2011 Var (%) 

Indonésie 60,4 89,8 103,4 2,41 2,81 16,5% 

Malaisie 86,5 95,7 120,2 3,29 4,06 23,3% 

Philippines 37,5 54,0 65,7 1,22 1,21 -0,6% 

Singapour 187,8 225,8 237,8 8,11 8,96 10,6% 

Thaïlande 133,6 165,6 165,2 3,52 3,30 -6,3% 

Vietnam 17,5 15,5 17,5 2,12 2,68 26,1% 

Birmanie* 3,6 4,6 6,0 0,02 0,02 17% 

Brunei* 1,4 1,6 1,8 <0,01 <0,01 - 

Cambodge* 2,7 3,1 3,4 0,16 0,20 25% 

Laos** 0,7 0,8 0,9 <0,01 0,01 91% 

Sources : 
Réserves de change : CEIC sauf * Données Articles IV et ** BMI 
Echanges commerciaux : Douanes françaises 

 



 

H O R I Z O N  A S E A N   –  a v r i l  2 0 1 2  ©  DG Trésor 
 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  A  S I N G A P O U R  

-  1 2  -  

 
 

 

SITUATION ECONOMIQUE (ANNEE 2011) 
 

 
 
 
 

Indonésie Malaisie Philippines Singapour Thaïlande Vietnam ASEAN-6 

Population (millions) 241 28,7 95,9 5,3 64,1 89,3 524,3 

PIB (Mds USD) 845,7 278,7 213,1 259,8 345,7 122,7 2 065,7 

PIB / habitant (USD) 3 508 9 700 2 223 49 270 5 394 1 374 3 940 

Croissance 6,5% 5,1% 3,7% 4,9% 0,1% 5,9% 4,7% 

Inflation moyenne 5,4% 3,2% 4,7% 5,2% 3,8% 18,7% 5,5% 

Inflation (g.a. fin d’année) 3,8% 3,2% 4,2% 5,5% 3,5% 18,1% 4,8% 

Investissement / PIB 32,7% 22,2% 21,8% 22,4% 26,6% 29,9% 27,7% 

Epargne / PIB 33% 33,7% 24,6% 44,4% 30% 29,3% 32,9% 

Solde courant / PIB 0,2% 11,5% 2,7% 21,9% 3,4% -0,5% 5,2% 

Exportations (Mds USD) 203,9 226,9 50,2 418,1 225,4 78,7 1 203,2 

Importations (Mds USD) 164,5 179,6 67,9 367,8 201,9 87,2 1 068,9 

Exportations / PIB (%) 24,1% 81,4% 23,6% 161% 65,2% 64,1% 58,2% 

Importations / PIB (%) 19,4% 64,4% 31,9% 141,6% 58,4% 71,1% 51 ,7% 

Dépenses publiques (%PIB) 20% 29,7% 18,1% 17,6% 23,3% 30,3% 22% 

Dette externe (%PIB) 25,6% 25,9% 31,7% - 29,3% 31,9% 24% 

Solde budgétaire / PIB (%) -1,6% -5,1% -0,8% 7,3% -1,9% -2,7% -1% 

Dette publique / PIB (%) 25% 52,6% 40,5% 100,8% 41,7% 37,9% 43,4% 

IDE reçus (Mds USD) 18,1 10,8 1,3 64,3 8,4 8 110,9 

 
 

  Standard & Poor's Moody's Fitch 

  
Notation 

(LT) 
Perspective 

Notation 
(LT) 

Perspective 
Notation 

(LT) 
Perspective 

Indonésie BB+ Positive Baaa3 Stable BBB- Stable 

Malaisie A- Stable A3 Stable A- Stable 

Philippines BB Stable Ba2 Stable BB+ Stable 

Singapour AAA Stable AAA Stable AAA Stable 

Thaïlande BBB+ Stable Baa1 Stable BBB Stable 
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Birmanie Brunei Cambodge Laos Timor Oriental 
ASEAN-10 

(Timor exclu) 

Population (millions) 62,4 0,4 15,1 6,6 1,1 608,8 

PIB (Mds USD) 51,9 15,5 12,9 7,9 4,3 2 154 

PIB / habitant (USD) 832 36 583 851 1 204 3 949 3 538 

Croissance 5,5% 1,9% 6,1% 8,3% 10,6% 4,7% 

Inflation moyenne 4,2% 2% 5,5% 8,7% 13,5% 5,5% 

Inflation  (g.a. fin d’année) 5% 1,8% 4,9% 9,7% 17,4% 4,8% 

Investissement / PIB 13,1% 14,6% 23% NC NC 27,7% 

Epargne / PIB 16% NC 13,4% NC NC 32,9% 

Solde courant / PIB -2,6% 54,2% -9,6% -19,4% 55% 5,2% 

Exportations (Mds USD) 9 8,5 4,8 1,3 3,3 1226,8 

Importations (Mds USD) 8,1 2,3 6,9 1,8 0,7 1188 

Exportations / PIB (%) 17,3% 54,9% 37,2% 16,5% 76,7% 57% 

Importations / PIB (%) 17,3% 14,8% 53,4% 22,8% 16,2% 50,6% 

Dépenses publiques (%PIB) 15,6% 33,7% 19,7% 21,8% 30% 21,8% 

Dette externe (%PIB) 15,4% NC 44,1% 92,4% 0% 24% 

Solde budgétaire / PIB (%) -4,2% 31,9% -2,6% -2,3% 50,2% -0,9% 

Dette publique / PIB (%) 44,3% 0% 28,6% 57,3% 0% 43% 

IDE reçus (Mds USD) NC NC NC NC NC 110,9 

Sources : CEIC, FMI, BAsD, CNUCED, statistiques nationales, calculs SER de Singapour. 
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